Commune de LARNOD
Conseil municipal du vendredi 27 août 2021
Compte-rendu de séance

L'an deux mille vingt et un, le vingt-sept août, le Conseil Municipal s'est réuni, en séance publique au
lieu habituel, après convocation légale sous la présidence de Monsieur Hugues TRUDET, Maire de la
commune.
Etaient présents :
Mesdames : Valérie BESANÇON, Carole COINTET-JUSSIAUX, Anne DHOTE, Myriam
MOTTIEZ et Corinne PETIT.
Messieurs : Jacky AVIS, David BALLET, Jean-Jacques CLAUSSE, Jean-Philippe DEVEVEY,
Jean-Marie DOLLAT, Hugues TRUDET et Hamza ZENNOUD.
Procuration : Georges BINET à Jacky AVIS

Absents excusés : Catherine MÉRIAUX et Daniel CUENOT
Il a été procédé, conformément à l'article L. 2121-15 du code général des collectivités territoriales, à
l'élection d'un secrétaire pris dans le Conseil Municipal. Madame Anne DHOTE est candidate ; elle est
désignée à l’unanimité.
Monsieur le Maire a déclaré la séance ouverte à 20h15.

I. Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 20 mai 2021

Le Maire informe les membres du conseil municipal qu’il y a lieu d’approuver le procès-verbal du
conseil municipal du 20 mai 2021.
Jean-Marie DOLLAT fait remarquer deux erreurs matérielles dans le préambule. Il s’agit de la
séance du 20 mai et non du 8 avril. Par ailleurs, la réunion a eu lieu dans la salle du conseil et non
dans la salle de motricité du groupe scolaire.
Après en avoir délibéré, moyennant les rectifications citées ci-dessus, les membres du conseil
municipal approuvent, à l’unanimité, le procès-verbal du conseil municipal du 20 mai 2021.
II. Attribution du Maire

o

Attribution d’un fonds de concours à Grand Besançon Métropole pour les investissements
routiers 2019 et 2020
Monsieur le Maire de LARNOD expose que dans le cadre du transfert, au 1er janvier 2019, de la
compétence Voirie, Parcs et Aires de Stationnement à la Communauté Urbaine Grand
Besançon Métropole, il a été convenu, dans une logique de souplesse, de proximité et donc
dans un souci de programmation ascendante des investissements, que les communes pouvaient
verser des fonds de concours, soit à hauteur de 50% pour toute opération engagée par la
Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole et concernant les opérations de
requalifications et créations de voiries, soit correspondant au montant du complément de
l’enveloppe GER (Gros Entretien Routier) accordée par le secteur concerné.
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Pour les programmes 2019 et 2020, il a été réalisé les opérations de :
-

« Route Royale : gros entretien renouvellement + Fourniture et pose de clôture suite à
acquisition » réalisée dans le cadre d’opérations de voirie engagées fin 2018 par la
commune et réalisés par GBM en 2019 ;

-

« Rue des Fins du Verger » réalisée dans le cadre d’opérations de voirie engagées fin
2018 par la commune et réalisés par GBM en 2019 ;

-

« Impasse Saint-Louis » réalisée dans le cadre d’opérations de voirie engagées fin
2018 par la commune et réalisés par GBM en 2019 ;

-

« Chemin du Rocher Valmy » réalisée dans le cadre du programme annuel
complémentaire Gros Entretien Renouvellement (GER) et de surqualité de voirie
accordé par le secteur concerné en 2020.

Les opérations sont maintenant terminées et soldées, et il s’agit de formaliser le fonds de
concours par le biais d’une convention, annexée à la présente délibération.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal donne son accord pour le versement d’un fonds de
concours dans la limite de 50 % du montant HT de chaque opération citée ci-dessus, fonds de
concours dont le montant arrêté à ce jour à 152 608,19 € HT. Le conseil municipal autorise le
Maire à signer la convention avec Grand Besançon Métropole.
Le versement du fonds de concours interviendra en une fois, dès la convention signée par les
deux parties, et sur la production d’un titre de recettes de la Communauté Urbaine Grand
Besançon Métropole.
o

Contribution complémentaire des communes forestières au contrat 2021-2025 passé entre l’Etat
et l’ONF
Le Maire précise avoir été alerté par le président de l’association des Maires Ruraux.
Le Gouvernement prépare le prochain contrat 2021-2025 avec l’ONF. Le 10 juin dernier,
Dominique JARLIER, Président de la Fédération nationales des Communes forestières a été reçu
par les cabinets des ministres de l’agriculture, de la transition écologique et de la cohésion des
territoires pour lui présenter ce contrat et notamment les deux points suivants :
 « Un soutien complémentaire des communes propriétaires de forêts sera également
sollicité […]. Cette contribution additionnelle est prévue à hauteur de 7,5 M € en 2023
puis de 10 M € par an en 2024-2025, une clause de revoyure étant prévue en 2022 pour
confirmer cette contribution et en définir les modalités. »
 « Adapter les moyens de l'ONF en cohérence avec la trajectoire financière validée par
l'Etat notamment en poursuivant sur la durée du contrat la réduction de ses effectifs à
hauteur de 95 ETP par an […]. »
Considérant :
 Les décisions inacceptables du Gouvernement d’augmenter une nouvelle fois la
contribution des communes propriétaires de forêts au financement de l'Office National des
Forêts, à hauteur de 7,5 M € en 2023 puis de 10 M € en 2024 et en 2025 ;
 Les impacts considérables sur les budgets des communes qui vont devoir rechercher des
ressources nouvelles auprès de leurs citoyens ;
 Le risque de dégradation du service public forestier dans les territoires en raison du projet
de suppression de 500 emplois prévu dans le futur Contrat Etat-ONF ;
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Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal, à l’unanimité :

o



Exigent le retrait immédiat de la contribution complémentaire des communes propriétaires
de forêts au financement de l’ONF ;



Exigent la révision complète du projet de contrat Etat-ONF 2021-2025 ;



Demandent que l’Etat porte une vraie ambition politique pour les forêts françaises ;



Demandent un maillage territorial efficient des personnels de l’ONF face aux enjeux
auxquels la forêt doit faire face ;



Autorisent le Maire à signer tout document afférent.

Participation financière de la commune au Plan Départemental d’Action pour le Logement et
l’Hébergement des Personnes Défavorisées (FSL et FAAD)
Le Maire fait part aux membres du Conseil Municipal de la demande du Conseil Départemental
du Doubs relative à la participation de la commune aux Fonds de Solidarité pour le Logement
(F.S.L.) et d’Aide aux Accédants à la propriété en Difficulté (F.A.A.D).
La gestion de ces fonds, mis en place en 1991, a été confiée au Département par la loi du 13 août
2004 relative aux libertés et responsabilités locales. Ils sont alimentés par la contribution du
Département à hauteur de 2 millions d’euros en 2021, et par les contributions volontaires des
collectivités locales et des différentes structures œuvrant en matière de logement, les communes
apportant leur quote-part sur la base de 0,61 € par habitant pour le FSL et 0.30 € pour le FAAD.
Le Maire indique que la commune adhère à ces fonds de solidarité depuis octobre 2008.
Il propose au conseil municipal de participer au financement de ces fonds en 2020 à hauteur de
478,24 € (784 X 0,61) pour le FSL, et 235,20 € (784 X 0,30 €) pour le FAAD, tous deux imputés
au compte 65738 du budget communal.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide de participer au financement du :
 FSL : à l’unanimité ;
 FAAD : à la majorité (10 Pour et 3 Contre).

o

Convention pour l’entretien et les travaux sur la RN83 à l’intérieur de l’agglomération passée
entre la commune, GBM et l’Etat
Le Maire a proposé de mettre l’entretien des ouvrages d’assainissement des eaux de ruissellement
de la chaussée à la charge de l’Etat. Ceux-ci sont régulièrement détériorés en raison de
l’agressivité du trafic Poids Lourds. Il n’a pas eu de réponse à ce jour. En conséquence, la
convention définitive sera présentée lors du prochain conseil municipal.

o

Convention pour la transmission des actes au contrôle de légalité.
Dans le cadre du développement de l'administration électronique, l'Etat s'est engagé dans un projet
dénommé ACTES qui pose les principes de la dématérialisation des actes soumis au contrôle de
légalité.
Au vu de l’intérêt de la démarche, le maire propose de signer avec le préfet une convention
comprenant la référence du dispositif homologué de télétransmission. Il donne lecture de la
convention et invite les membres du conseil municipal à en délibérer.
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Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal, à l'unanimité :
 Décident de procéder à la télétransmission des actes au contrôle de légalité, y compris les
actes budgétaires ;
 Donnent leur accord pour que le Maire engage toutes les démarches y afférentes ;
 Autorisent le Maire à signer tous les documents et pièces relatifs à ce dossier.

III. Délégations de fonction accordées aux adjoints

III.1 Adjoint à l’urbanisme et à l’habitat
o Application du droit des sols
 Déclaration préalable n° DP 025 328 21 C0025, portant sur le remplacement de tuiles à
l’identique sur une toiture : travaux non soumis à autorisation d’urbanisme ;
 Déclaration préalable n° DP 025 328 21 C0026, décision de non opposition délivrée à
Monsieur Fabien QUINET, le 6 juillet 2021, 6 rue de la Diligence, appentis adossé à la
façade de la maison ;
 Déclaration préalable n° DP 025 328 21 C0027, décision d’opposition délivrée, le 8
juillet 2021, à Monsieur Alain DECUREY, 13 rue du Crait, pour la construction d’un mur
de clôture et d’un portail ;
 Déclaration préalable n° DP 025 328 21 C0028, décision de non opposition délivrée, le 8
juillet 2021, à Monsieur Sylvain PINTO, 9 rue de la Diligence, pour la construction d’un
mur de clôture.
o Etat d’avancement du PLUI
Une nouvelle réunion de secteur s’est déroulée le 2 juillet 2021, par visio-conférence.
L’ordre du jour s’articulait autour de 4 thématiques principales :
1) habiter ;
2) produire, consommer, étudier ;
3) se déplacer ;
4) préserver un environnement durable.
1) Au tour de l’Habitat
Certaines communes mettent en avant le travail qui a été réalisé sur les dents creuses à
l’intérieur du tissu urbain, aboutissant à leur quasi disparition.
Les communes sont confrontés parfois à une faible rotation des ménages, y compris en
ayant un nombre notable de logements publics et privés en location.
Mais des cycles de vente de maisons s’ouvrent, conduisant à un rajeunissement de la
population.
Il faut favoriser des solutions pour accueillir des populations plus jeunes, avec des
enfants.
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Par ailleurs, il conviendrait d’avoir plus de souplesse pour la création de logements à
l’intérieur des anciens corps de ferme, comme c’est le cas sur notre commune où nous
avons amorcé la réflexion dès l’élaboration de notre PLU en 2014.

2) Du développement économique
Se pose ici la question de l’appropriation des terres agricoles, outil de travail des
agriculteurs, par les pratiquants d’activités de plein air. Il est nécessaire de faire de la
sensibilisation pour éviter les conflits d’usage.
Par ailleurs, le SCoT tend à réduire fortement les zones d’activités économiques.
Mais localement, les petites zones sont pleines et des artisans locaux sollicitent les
communes pour obtenir des terrains afin d’implanter leurs entreprises, notamment dans
des communes voisines, à proximité de leurs habitations et de leur secteur
d’intervention.
Où proposer des terrains ?
A titre d’exemple, le PLU de Fontain ne permet pas la création de logements ou de
surface de plancher supplémentaire par changement de destination, à l’intérieur de
l’emprise au sol d’anciennes fermes éparses en zone agricole.
C’est une particularité de ce PLU, qui est peut-être liée au fait que la commune de
Fontain compte un nombre important de ce type d’ancienne fermes dispersées.
Il s’agit de trouver un compromis entre, d’une part, l’aménagement de surfaces de
plancher à l’intérieur des murs actuels, sans extension, pour continuer à faire vivre ces
constructions, et d’autre part, limiter le nombre de logements pour que ces fermes
éparses ne se transforment pas en hameaux, afin d’éviter le mitage du territoire.

3) Les mobilités
Il serait avantageux de développer l’aire officieuse de covoiturage existante à l’entrée de
notre commune, au niveau du rond-point de Busy.
Il pourra être créé une telle aire, au moyen d’une orientation d’aménagement et de
programmation ou par un emplacement réservé.
Il convient en outre de développer, pour les communes concernées, les haltes
ferroviaires ainsi qu’amorcer une réflexion sur le devenir de l’aérodrome de La Vèze.

4) Préserver un environnement durable
De petits projets photovoltaïques sont menés, notamment sur des bâtiments publics.
Il en est de même pour la création de petits réseaux de chaleur locaux avec biomasse.
La question du développement de l’énergie éolienne est également posée.
La prochaine réunion se déroulera courant Septembre avec pour ordre du jour les thèmes
autour de la cohésion et de la proximité.
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III.2 Adjoint aux finances, achats et transition écologique
o Budget exécuté au 31 juillet 2021
Monsieur Jean-Marie DOLLAT, Adjoint aux finances présente l’état des dépenses de la
commune et analyse les écarts entre le réalisé et le budget 2021.
Un tableau qui résume les dépenses chapitre par chapitre est distribué aux membres du conseil
municipal présents :
SECTION DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
011
012
014
022
023
042
65
66
67
68

Charges à caractère général
Charges de personnel
Atténuation de produits
Dépenses imprévues de fonctionnement
Virement à la section d'investissement
Opérations d'ordre entre section
Autres charges de gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles
Dotations aux provisions
Total
Total - 023
RECETTES

002
013
042
70
73
74
75
76
77

Excédent antérieur reporté
Atténuation de charges
Opérations d'ordre entre section
Produits des services
Impôts et taxes
Dotations et participations
Autres produits de gestion courante
Produits financiers
Produits exceptionnels
Total
Total-002 et 042

BP 2021
132 400.00 €
158 081.00 €
10 000.00 €
16 248.00 €
300 683.91 €
41 081.00 €
104 680.00 €
10 500.00 €
4 200.00 €
- €
777 873.91 €
477 190.00 €
BP 2021
300 679.91 €
500.00 €
23 836.00 €
43 450.00 €
323 500.00 €
80 608.00 €
3 300.00 €
- €
2 000.00 €
777 873.91 €
453 358.00 €

Réalisé
au 31/07
64 111.26 €
101 843.88 €
4 750.04 €
- €
- €
40 359.24 €
57 947.57 €
8 868.94 €
3 158.60 €
281 039.53 €
281 039.53 €
Réalisé
au 31/07
- €
- €
- €
32 391.40 €
139 866.00 €
34 313.00 €
2 213.45 €
1.52 €
2 407.38 €
211 192.75 €
211 192.75 €

%
48.42
64.43
47.50
0.00
0.00
98.24
55.36
84.47
75.20
36.13
58.89
%
0.00
0.00
0.00
74.55
43.24
42.57
67.07
120.37
27.15
46.58
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SECTION D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
001
020
040
041
10
13
16
20
204
21
23
27

Solde d'exécution d'inv. reporté
Dépenses imprévues d'investissement
Opérations d'ordre entre section
Opérations patrimoniales
Dotations fonds divers réserves
Subventions d'investissement
Remboursement d'emprunts
Immobilisations incorporelles
Subventions d'équipements versées
Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Autres immos financières
Total
Total-001 et -040
RECETTES

001
021
024
040
041
10
13
16
20
204
21
23

Solde d'exécution d'inv. reporté
Virement de la section de fonctionnement
Produits de cessions
Opération d'ordre entre section
Opérations patrimoniales
Dotations fonds divers réserves
Subvention d'investissement
Emprunts et dettes assimilés
Immo. incorporelles
Subventions d'équipement versées
Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Total
Total - 021

BP 2021
64 792.78 €
7 292.91 €
23 836.00 €
- €
3 100.00 €
- €
41 300.00 €
- €
158 236.00 €
121 000.00 €
- €
- €
419 557.69 €
330 928.91 €
BP 2021
- €
300 683.91 €
- €
41 081.00 €
- €
70 192.78 €
7 600.00 €
- €
- €
- €
- €
- €
419 557.69 €
118 873.78 €

Réalisé
au 31/07
- €
- €
- €
3 094.30 €
- €
22 241.58 €
- €
11 917.62 €
38 386.89 €
- €
- €
75 640.39 €
75 640.39 €

%

99.82
53.85
7.53
31.72

18.03
22.86

Réalisé
au 31/07

%

40 359.24 €

98.24

- €
4 600.00 €

60.53

44 959.24 €
44 959.24 €

10.72
37.82

- Section de fonctionnement dépenses
Les charges à caractère général atteignent 48% de dépenses budgétées de ce chapitre pour
58,3% prévu.
Les dépenses en avance par rapport à l’attendu sont liées aux frais de voirie, entretien de
terrain et des bois et forêts.
Des contrats de prestations de services sont en attente de règlement : périscolaire et RGPD.
Celles en baisse sont les dépenses de fêtes et cérémonie expliquées par les mesures sanitaires
liées à la COVID-19.
Les charges de personnel sont à comparer au budget sur 8 mois, les règlements des salaires
ayant été anticipés. Ils se montent à 64,4% du budget pour 66% attendu.
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Les autres charges de gestion courante sont à 55,4% du budget avec des mandats non encore
effectués concernant les subventions aux associations (2000€). Une correction d’affectation
est à faire pour la subvention versée à US Doubs Sud pour des équipements du stade de foot
qui doit être imputée en investissement.
Au total, les dépenses de fonctionnement sont de 281 039 € soit 58,9% du budget.
- Section de fonctionnement recettes
Les produits de service s’élèvent à ce jour à 32 391 € HT, soit 74,5% des recettes inscrites à
ce chapitre au budget communal. Ils s’expliquent par la vente de bois à l’ONF (5 420 €) et la
redevance du périscolaire (19 907 €).
Les dotations et participations sont à 42,6% du budget. Les dotations de l’Etat et de solidarité
rurale en sont l’essentiel mais la compensation de la perte additionnelle des droits de mutation
reste à percevoir (25 000 €).
Dans les produits exceptionnels, les mandats annulés ont été perçus pour un montant 1 886 €
alors que le budget prévoyait 400 €.
Au total, les recettes de fonctionnement sont de 211 193 € pour 453 358 € budgétées.
- Section d’investissement dépenses
Subventions d’équipements versées : seule l’attribution de compensation versée à Grand
Besançon Métropole apparaît dans le réalisé de ce chapitre, elle est à 50% du montant budgété
de 23 836 €.
La convention concernant l’attribution des fonds de concours à Grand Besançon Métropole
sera cette année de 151 493 €. Or il a été budgété 134 400 €, le supplément pour les derniers
travaux du Chemin du Rocher de Valmy était attendu pour 2022. Une modification budgétaire
sera donc à voter pendant ce conseil.
Immobilisations corporelles : le budget matériel de bureau et informatique est quasi épuisé
(17 876 € pour 18 100 € budgété). Il reste un reliquat de 223 € pour le mobilier.
Aucune dépense à la date n’apparaît pour l’aménagement et de viabilisation des terrains de la
zone à urbaniser 1Aud. Elles seront décalées sur le dernier semestre.
Au total, les dépenses d’investissement sont de 75 640,39 € soit 22,8 % du budget.
- Section d’investissement recettes
Opérations d’ordre entre section : réalisé 40 359,24 € soit 98,2 % du budget.
Subventions d’investissement : celle du département est versée soit les 4 600 € inscrits au
budget.
Celle de la région BFC de 3 000 € est en attente.
Dotations Fonds divers Réserves : on reste dans l’attente du versement du Fonds de
compensation TVA et de l’excédent de fonctionnement de l’année 2021.
Au total, les recettes d’investissement sont à 37,8 % du budget.
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o Modifications budgétaires
Monsieur Jean-Marie DOLLAT, Adjoint au Maire chargé des finances, informe les membres du
conseil municipal que suite à la subvention accordée à US Doubs Sud qui porte sur l’acquisition des
buts et des filets il y a lieu de procéder aux modifications budgétaires suivantes :
Section dépenses d’investissement :
- Compte 20422 chapitre 204
Section dépenses d’investissement
- Compte 2181 chapitre 21

+ 4 100,00 €
- 4 100,00 €

D’autre part, suite au vote du conseil autorisant le Maire à signer la convention portant sur
l’attribution de fonds de concours au GBM, il y a lieu de procéder aux modifications budgétaires
suivantes :
Section dépenses d’investissement
- Compte 2041581 chapitre 204
+ 18 210,00 €
Section dépenses d’investissement
- Compte 2151 chapitre 21
– 18 210,00 €
Après délibération des membres du conseil municipal, les modifications sont votées à l’unanimité.
o Passage à la nomenclature M57
Le référentiel M57 est l'instruction budgétaire et comptable la plus récente, mise à jour par la
DGCL et la DGFiP, en concertation étroite avec les associations d'élus et les acteurs locaux.
Il permet le suivi budgétaire et comptable d'entités publiques locales variées, appelées à gérer des
compétences relevant de plusieurs niveaux : bloc communal, départemental et régional, tout en
conservant certains principes budgétaires applicables aux référentiels M14, M52 et M71.
Il est le référentiel le plus avancé en termes de qualité comptable puisque c’est la seule
instruction intégrant, depuis 2018, les dernières dispositions normatives examinées par le Conseil
de normalisation des comptes publics (CNoCP).
Le référentiel M57 deviendra le référentiel de droit commun à partir du 1er janvier 2024 et sera
applicable à toutes les collectivités locales et leurs établissements publics administratifs.
À cet horizon, les instructions budgétaires et comptables M14 des communes seront supprimées.
Sur les conseils de notre correspondant à la DGFiP, Monsieur le Maire et son adjoint aux
finances proposent d’anticiper le passage à la M57 à compter du 1er janvier 2022. Nous
bénéficierons pendant cette période transitoire de formations pour bien préparer ce changement.
Jean-Philippe DEVEVEY se dit inquiet en l’absence de référentiel d’imputation adapté aux
petites communes.
Après délibération, les membres du conseil votent à la majorité le passage au référentiel M57 dès
le 1er janvier 2022 (6 voix pour, 6 abstentions et une voix contre).
o Opération de collecte des mobiles usagés organisée par ORANGE
Une opération de collecte des mobiles usagés est lancée par la société Orange associée à Emmaüs
International et relayée par l’association des Maires du Doubs.
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L’objectif est de sensibiliser le grand public à l’impact environnemental des téléphones mobiles
par la collecte des portables usagés qui dorment dans les tiroirs, de les réparer ou de trier les
matières polluantes en recyclant les métaux rares dans le respect des normes environnementales
européennes.
La commune souhaite participer à cette collecte et a mis à disposition des habitants un collecteur
en carton pour recueillir les mobiles usagés et leurs accessoires. Il est en mairie pour la durée de
la collecte soit du 1er septembre au 24 octobre.
L’information sera relayée sur le site internet de la commune.

III.3 Adjoint à la vie scolaire, culturelle et sociale :
o

Rentrée scolaire 2021
Hamza ZENNOUD annonce le départ de la directrice Béatrice CLERC et son remplacement par
Jean ANDRÉ
1) Effectifs et organisation pédagogique
Nombre total d’élèves : 67 enfants
Répartition par niveau
PS : 5 élèves
MS : 4 élèves
GS : 8 élèves
CP : 12 élèves
CE1 : 9 élèves
CE2 : 5 élèves

Répartition par classe : 3 classes
Classe de PS/MS/GS
Mr Jean ANDRE
17 élèves
Classe de CP/CE1
Mme Fanny PHILIPPE
21 élèves
Classe de CE2/CM1/CM2
Mme Aurélie BOSSE et Madame Aurélie PETIOT
29 élèves

CM1 : 15 élèves
CM2 : 9 élèves
Selon les directives de l’éducation nationale, il est rappelé de ne pas surcharger les classes de
GS et CP
Concernant la classe de 29 élèves, il est à préciser qu’elle ne nécessite pas de travaux, mais
simplement l’utilisation d’un mobilier plus adapté (table, meuble…) pris en charge par la
commune.
Il y aura un décloisonnement pour les cinq élèves de CE2, lesquels iront une heure chaque
après-midi pour faire des mathématiques dans la classe des maternelles avec le Directeur de
l’école.
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2) Activités Pédagogiques Complémentaires (APC) et projets pédagogiques :
Les APC concerneront prioritairement les CP, puis les GS et les CM2.
S’agissant des projets pédagogiques, peuvent notamment être cités :
 Une intervention de la Ligue de Protection des Oiseaux pour les classes élémentaires
avec 2 sorties une en forêt et la deuxième à Chenecey-Buillon ;
 Les Fauvettes à Levier : sortie poney, découverte de la forêt et course d’orientation
pour les maternelles, les CP/CE1/CE2 ;
 Un cycle Golf à la Chevillotte ;
 Une semaine des deux roues avec parcours vélos, trottinettes. Zoé DELACHAUX a
participé à une journée de démonstration et d’explication ;
 Un partenariat avec la médiathèque prenant la forme d’activités culturelles
(visionnages de courts métrages, emprunts de livres, lecture de contes et remise de
prix « le livre élu »).
o

Convention relative au périscolaire du mercredi
Hamza ZENNOUD poursuit en présentant le bilan d’exploitation du périscolaire assuré par
Profession Sports 25 pour l’année 2020/2021. Celui-ci laisse apparaitre une participation
financière de la commune à hauteur de 6 843 € HT.
Il rappelle que le dispositif prévoyait deux périodes distinctes. La première du 7 octobre au 16
décembre 2020 portait sur l’expérimentation et l’analyse des besoins. La seconde du 6 janvier
au 30 juin 2021 voyait la mise en œuvre des activités choisies.
La fréquentation journalière moyenne sur l’année est de sept enfants alors que l’objectif était de
dix. Hamza ZENNOUD pense que la fréquentation à la rentrée 2021 sera supérieure et atteindra
l’objectif attendu pour trois raisons. Tout d’abord, le service est maintenant connu des parents.
Ensuite, la commune a organisé fin juin un après-midi de démonstrations. Enfin, les activités
sont très appréciées des enfants.
Le protocole sanitaire moins contraignant permettra sans doute au directeur de proposer
davantage d’activités de plein air (Tir à l’arc, VTT, grands jeux d’extérieurs, sports collectifs
etc.).
Au vu des résultats encourageants et de la satisfaction apparente des parents, le Maire propose
au conseil municipal de poursuivre le partenariat avec Profession Sports 25 pour l’année
scolaire 2021/2022.
Après en avoir délibéré les membres du conseil municipal approuvent, à l’unanimité, la
proposition du maire et l’autorisent à signer tout document se rapportant à la mise en œuvre du
périscolaire du mercredi.

o

Tarification du périscolaire du mercredi pour l’année scolaire 2021/2022
Il est proposé de reconduire la grille tarifaire de l’année précédente, à savoir :
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Tranche

Quotient Familial

Première tranche
Deuxième tranche
Troisième tranche
Quatrième tranche

<800
entre 800 et 1199
entre 1200 et 1999
>2000

Tarifs sans repas
Journée
Demi-journée
8€
6€
12 €
8€
14 €
9€
16 €
10 €

Tarifs enfants extérieurs à la commune : + 1 € la demi-journée et +2 € la journée
Repas facturé 4 € pour tous (repas du midi et goûter).
Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal approuvent, à l’unanimité, la
tarification du périscolaire.
o

Désignation du responsable communal en matière de protection des données

Lors du conseil municipal du 8 avril 2021, il a été décidé d’adhérer à la prestation proposée par
l’ADAT, personne morale, pour la mise en conformité du Règlement Général sur la Protection des
Données (RGPD).
Un inventaire des données à caractère personnel a été réalisé, ainsi qu’un audit de sécurité de
traitement des données.
Aujourd’hui, il y a lieu de désigner une personne physique, laquelle sera désignée délégué
communal en charge du respect de la RGPD.
Hamza ZENNOUD propose de désigner Philippe JOURDIN de l’ADAT, lequel sera informé ou
consulté dès lors qu’il faudra ajouter/modifier/supprimer un traitement de données, traiter une
demande d’accès à des données personnelles, voire répondre, le cas échéant, à une demande de la
CNIL.
o

Vie associative
Enfin, Hamza ZENNOUD, énumère les principaux évènements de la rentrée, sous réserve des
protocoles et restrictions sanitaires :
 Jeudi 26 août : un pot de convivialité organisé à la médiathèque pour la fin du bénévolat
de Marie-France LIGIER et Yvette TISSERAND ;
 Samedi 11 septembre à 16h : journée des associations (évènement festif pour rencontrer
les associations du village) ;
 Jeudi 16 septembre à 9h30 : Baby comptines (animation à la médiathèque pour les 0-3
ans) ;
 Vendredi 17 septembre à 18h30 : accueil de l'auteur BD Nicolas Puzenat dans le cadre du
festival « Livres dans la Boucle » ;
 Vendredi 24 septembre à 18h30 : inauguration et rencontre avec Laurent Mirey pour
l'édition des recueils de poésie « Rouge saison » et « Le dernier des Mohicans » ;
 Dimanche 26 septembre à 11h : cérémonie de Valmy ;
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